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RÉSUMÉ   

Notre intervention se propose d’examiner, dans la perspective d’une démarche 

compréhensive, l’expérimentation d’un dispositif d’accompagnement créé en 2014-2015 pour 

un groupe d’enseignants débutants inscrits en deuxième année de master MEEF Lettres au 

sein du site d’Angers de l’ÉSPÉ de l’Université de Nantes. Lors d’une phase exploratoire, en 

2012-2014, nous avons mis en œuvre et interrogé plusieurs modèles de portfolios à l’aune 

de l’évaluation : quelle éthique et quelle équité pour la formation ? 

  Nos investigations sur le carnet d’alternance visent à comprendre quel(s) type(s) d’écrit(s) 

permet(tent) à l’écriture d’être pleinement une dynamique de construction de la 

professionnalisation. Comment le stagiaire est-il amené à se (re)connaître en identifiant les 

traces de sa professionnalité émergente ? Quels types de savoirs didactiques-disciplinaires 

et professionnels – se construisent ainsi ? 

 

MOTS CLÉS :  

portfolio ; alternance intégrative ; enseignant débutant ; professionnalisation par l’écriture.  

 

INTRODUCTION  

Ayant en charge l’UE didactique (didactique de la littérature, de l’écriture et de la langue) 

du M2 MEEF Lettres et – dans le cadre du tutorat mixte – étant tutrices ESPE de trois 

enseignants débutants (dans un groupe en comprenant dix), nous nous sommes interrogées 

sur les conditions d’une alternance intégrative. Nous avons mis en place un dispositif 

d’accompagnement de la professionnalisation des enseignants débutants pour favoriser 

l’appropriation et la transformation des savoirs académiques, didactiques et professionnels 

dans le cadre de la formation en alternance. Le dispositif, qui associe la rédaction d’un 
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carnet d’alternance et plusieurs entretiens, a été élaboré pour répondre, en formation initiale, 

à la diversité des parcours universitaires et professionnels du groupe par le statut (lauréat, 

non lauréat, FAS), l’origine socioprofessionnelle, le parcours universitaire (Lettres, Droit), 

l’expérience (vacataire expérimenté, novice), l’expérience de stage (collège, lycée). Face à 

la complexité de la pratique, à ses « dimensions multidimensionnelles et multiréférentielles », 

nous avons décidé de favoriser, grâce à la tenue du carnet d’alternance, la co-construction 

d’une interprétation de la pratique, dans une perspective didactique (Lenoir, 2009 : 10) : 

 

- Quelles sont les finalités socioéducatives poursuivies par l’enseignement, et par 
là, quels sont les apprentissages visés (le « pourquoi enseigner ») ? 

- Quels sont les objets d’enseignement, c’est-à-dire quels sont les contenus 
énoncés dans le curriculum qui doivent faire l’objet d’un enseignement (le « quoi 
enseigner ») ? 

- A quels élèves s’adresse l’enseignement sur les plans psychologique, social et 
culturel (le « à qui enseigner ») ? 

- Quelles sont les modalités d’enseignements adoptées (le « comment 
enseigner ») ? 
- A quelles ressources est-il fait appel pour assurer cet enseignement (le « avec 
quoi enseigner ») ?  

 

Notre postulat, c’est que l’écriture permet à l’enseignant débutant de comprendre ses 

propres modes d’appréhension des savoirs qui circulent par l’alternance entre les différents 

lieux de formation. Elle permet de faire émerger les représentations des savoirs, favorisant 

ainsi leur évolution et la prise de conscience par le sujet de cette évolution. En outre, la 

construction de savoirs est culturellement médiatisée (Vygotski, 1997). L’écriture et les 

interactions pourraient donc favoriser l’acquisition de savoirs, de changements de plans au 

niveau des concepts, de modification des modes de penser ; il en résulte ainsi un processus 

d’autorégulation du débutant dans son rôle professionnel, faisant œuvre d’ « abstraction 

réfléchissante » (Piaget, 1974, 1975).  

Dans cette perspective, notre démarche de collection de documents et d’écriture réflexive 

s’inscrit dans la pratique professionnelle du portfolio. Or, le pacte d’écriture varie selon la 

forme de portfolio choisie ; et le carnet d’alternance ne correspond pas pleinement à l’un ou 

l’autre modèle de portfolio. Par ailleurs, nous avons choisi, pour le dénommer, un terme qui 

n’active pas chez les stagiaires des représentations ou des expériences relevant d’autres 

champs (car il sert déjà en arts, en langues, dans d’autres métiers, souvent sous des formes 

figées), afin qu’il devienne un outil pour l’alternance intégrative.  

 

LES DIFFERENTS MODÈLES DE PORTFOLIOS  

 À l’origine, le portfolio est une collection de documents qui permet à son auteur de 

témoigner d’un parcours artistique, professionnel, scolaire ou universitaire (Bucheton, 2003). 

Il se présente comme un objet qui favorise l’implication du sujet dans ses apprentissages ou 
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sa formation par la sélection des documents qu’il choisit d’exposer, voire par sa participation 

à l’élaboration de critères d’évaluation de ce parcours. C’est d’abord cette voie qui avait été 

choisie pendant deux années, le portefeuille de formation comprenant l’exposition de 

séquences, de séances et de retours par les tuteurs d’établissement sur leur conception, de 

comptes rendus de visites, d’éléments de « cours », parfois de références théoriques que 

devaient compléter des commentaires métacognitifs faisant état d’une analyse réflexive et 

prospective. Mais les portefeuilles de formation ont montré des limites : souvent, rien 

n’émergeait de l’ordre de la professionnalisation (Goldstein, 1999), si ce n’est 

l’enchaînement chronologique et non problématisé de séquences didactiques (excepté le 

portefeuille d’une étudiante-stagiaire), témoignant surtout d’une « posture scolaire » des 

étudiants (Bucheton, 2009) qui peut s’expliquer par la tension entre objet de formation et 

objet d’évaluation : si des critères de réussite ont été élaborés collégialement, le « contexte 

peut générer des difficultés dans la mise en œuvre de la réflexivité ou des stratégies de 

façade, particulièrement quand l’évaluation est davantage pensée en termes de notation et 

de sanction que comme un accompagnement formatif co-construit. » (Galluzzo-Dafflon, 

2014 : 43). 

Le carnet d’alternance se distingue aussi du « portfolio de développement professionnel 

ou personnel » (Desjardin, 2002) que l’Inspection académique 49 propose aux stagiaires 

(PES premier degré) et dont la collection de documents participe à la validation de 

compétences professionnelles. Si nous avons participé cette année à la conception et à la 

présentation d’une formation sur le portfolio auprès des maîtres-formateurs, nous avons pu 

en montrer les limites dans ses fonctions certificatives, notamment lorsqu’on sait les 

stratégies (Van Nieuwenhowen et alii, 2010) auxquelles peuvent avoir recours les 

enseignants débutants et expérimentés, de la « stratégie d’engagement dans un processus 

authentique de formation » à celle « d’évitement/conformisme/ruse », voire à celle de 

« plaire ». 

 

LE DISPOSITIF CHOISI : L’ALTERNANCE ENTRE ÉCRITURE ET 

ENTRETIENS 

Nous considérons, en effet, que l’agir professionnel (Bucheton, 2009) n’est pas seulement 

caractérisé par la mise en œuvre de compétences propres au métier – processus contrôlé 

par des attentes académiques et sociales (Vanhulle, 2008) – mais que la professionnalité 

émergente réside dans les pratiques langagières. 

La démarche de formation par l’écriture a été présentée dès le premier atelier de l’UE 

didactique de l’année après avoir évoqué avec chaque étudiant sa situation, son projet de 

formation et le programme de didactique de l’année de M2.  
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 Amorcer l’écriture 

Pour amorcer la rédaction du carnet d’alternance, nous avons proposé un outil d’étayage, 

sous une forme tabulaire, sur lequel prendre appui pour initier l’articulation entre 

établissement de stage et lieux de formation. Les champs du tableau invitent à passer d’une 

écriture narrative (récit de classe) ou « résumante » (contenu des ateliers didactiques) à une 

écriture réflexive. Ce support a été utilisé le premier mois de l’année universitaire par tous 

les étudiants-stagiaires du groupe entre deux ateliers didactiques (tous les dix jours environ) 

comme objet d’échanges par courriel avec les formatrices. À ce moment de l’année, il a été 

en partie co-alimenté par les formatrices qui remplissaient à priori ou à posteriori l’un des 

champs pour amener chaque enseignant débutant à développer la capacité à observer et à 

analyser le réel, à choisir des ressources, à construire des hypothèses pour agir, à s’auto-

évaluer, à profiter des rétroactions pour définir des choix stratégiques, à développer l’esprit 

critique. Il s’agissait d’amener chacun à prendre du recul sur sa posture et son 

enseignement, à adopter une démarche entre pratique et conceptualisation, en sollicitant 

notamment les outils d’analyse de l’UE Mise en Situation Professionnelle (travaillés en 

M1) et les apports de l’UE Didactique, même s’ils n’abordaient pas explicitement le niveau 

de classe du stage. On peut convoquer, dans cette perspective, la notion de « conversion du 

regard » développée par Bourdieu (1993 : 924) : permettre au lecteur d’assister aux 

différents mouvements de construction et de lui fournir les instruments d’une lecture 

compréhensive de la réalité observée, à savoir « les moyens de porter sur les propos qu’il va 

lire ce regard qui rend raison, qui restitue à l’enquête sa raison d’être et sa nécessité ». À 

mesure qu’il acquérait cette démarche d’investigation, à mesure qu’il s’emparait de l’outil, 

chacun a pu abandonner le support tabulaire, pendant les trois premiers mois de l’année. 

 

 Tenir un carnet 

Tenir un carnet d’alternance c’est, tout d’abord, recueillir au sens large : des documents 

conçus pour la classe (documents préparatoires, programmation, séquences, fiches de 

préparation, bilans de séance, photos du tableau…) ; des travaux d’élèves (brouillons, 

copies, productions écrites ou orales, enregistrements audio ou vidéo, photos…) ; des 

documents théoriques, didactiques, pédagogiques cherchés et utilisés en amont ou en aval 

de la classe ; des documents d’autres natures (transcriptions d’échanges avec un élève, un 

collègue, un tuteur, un parent…). L’objectif de ce recueil est de servir de point de départ à la 

réflexion, de l’accompagner, ou d’en être l’aboutissement. Il ne s’agit pas de réunir une 

masse d’archives mais de les interroger, de les commenter, de faire le lien. Ce recueil 

repose sur les compétences de recherche de ressources et de recueil de données acquises 
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dans le cadre de l’UE Recherche (en M1 et en M2) et sur la nécessité de les confronter dans 

un double rapport : celui à la pratique et celui aux savoirs homologués. Pour que le langage 

joue pleinement son rôle intégrateur entre didactique professionnelle et didactique 

disciplinaire (Bucheton, 2008), la forme du carnet d’alternance est libre.  

 

 Objet d’échanges et entretien d’objectivation 

Le carnet d’alternance est l’objet d’échanges par courriel avec les deux formatrices autant 

de fois que l’enseignant débutant le souhaite et selon la fréquence qu’il choisit. De même, 

dans sa dimension de recueil, il peut servir de « banque de données » pour les autres 

étudiants du groupe : certaines données peuvent être librement proposées lors des ateliers 

didactiques. Dans une approche développementale (Bruner, 1990), nous favorisons les 

interactions interindividuelles qui sont importantes dans la manière dont le sujet construit son 

expérience dans la durée. 

À la fin du semestre 3, chaque étudiant est reçu en entretien par les deux formatrices, 

comme cela avait été le cas lors de la première semaine de l’année universitaire. Il s’agit 

d’un « entretien d’explicitation » (Vermersch, 1994) qui prend appui sur les pages du carnet 

que l’étudiant a choisi de proposer, tout au long du semestre, aux formatrices : l’ « entretien 

d’explicitation permet de revisiter ces composantes contextuelles indissociables des choix 

posés dans le moment de l’action » (Maître de Pembroke, 2014). Cette relecture à trois 

permet à l’étudiant de repérer les récurrences, les points sur lesquels il insiste, de les 

identifier, de les caractériser. Son attention est ainsi portée sur les types de situations qu’il 

décrit et interroge. De même, il prend conscience des types de verbalisations utilisées : 

s’agit-il de commentaires, de jugements, d’analyse ? Ne parle-t-il que des autres ou que de 

soi ? L’entretien permet donc de cerner une méthodologie de la relecture – lorsque l’étudiant 

se relira seul – et d’identifier avec lui les récurrences et « manques » à explorer grâce à 

l’écriture réflexive, « par boucles étranges à la fois de différenciation et d’articulation à 

l’environnement » dans une « dynamique d’autonomisation » que Pineau (2007 : 7), 

s’appuyant sur les travaux en biologie de Maturana et Varela, qualifie de 

« boucle autopoiétique ». 

Cette lecture à trois et l’entretien qui s’ensuit joue un rôle essentiel dans la valorisation et 

de la reconnaissance, par l’étudiant lui-même, de la construction progressive et réflexive de 

son style personnel d’enseignement. En effet, ce temps de travail permet de revenir sur les 

cinq phases de production du carnet, sollicitant des « activités réflexives » de nature 

différente (Gauthier, 2008) : 

1. la phase de contractualisation du processus. 

2. La phase introspective de « bilan de soi ». 
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3. La phase analytique de « reformulation de ses ressources, 

apprentissages et compétences ». 

4. La phase projective, d’orientation et de (re)construction du projet 

professionnel. 

5. La phase de réalisation de son projet professionnel. 

Après cet entretien, et à l’issue des congés de Noël, l’étudiant envoie aux formatrices une 

« feuille de route » dans laquelle il expose les points qu’il choisit de travailler ainsi que la 

méthodologie qu’il adoptera : c’est sur ces éléments que porteront désormais ses entretiens 

avec les formatrices. 

 

 Auto-évaluation, co-évaluation, évaluation, notation 

L’auto-évaluation consiste surtout dans le fait de se relire. Comme le dit Ricoeur (1986), 

l’écriture met l’événement à l’abri et le rend autonome à l’égard des intentions de son 

auteur : se comprendre, c’est se comprendre devant le texte, c’est s’exposer au texte. Cette 

démarche de « production de soi » (Gorz, 2001) met en œuvre deux caractéristiques de la 

stratégie réflexive : elle est produite par une démarche praxéologique et induit 

progressivement un apprentissage biographique et identitaire. 

Au début du semestre 4, une séance de co-évaluation est organisée de façon à amorcer 

le travail de rédaction du semestre. L’enseignant débutant choisit de montrer à ses pairs et 

aux formatrices des pages de son carnet d’alternance. Présenter une situation 

d’enseignement-apprentissage, c’est accepter de ne pas se justifier – tendance qui nuit à 

l’échange – pour oser entrer, sans peur du jugement, dans la description et l’analyse. 

L’échange peut permettre d’identifier des éléments qui se révèlent porteurs de sens pour le 

sujet en formation, même s’il n’en avait pas pleinement conscience en commençant à 

rédiger. 

Ces différents entretiens – avec les formatrices, avec les formatrices et les pairs – 

reposent sur l’analyse du couple situation-activité (Mayen, 2004). C’est l’occasion pour 

l’enseignant débutant d’interroger son rapport au savoir, à la prescription, et au 

développement de la construction de son identité professionnelle.  Présenter ses choix, c’est 

prendre conscience de la dimension historique et contextuelle de son travail : c’est expliciter 

le jeu entre un cadre de référence externe (finalités éducatives, finalités institutionnelles, 

choix des savoirs retenus, structuration des savoirs) et un cadre de référence interne lié, par 

exemple, à son histoire de vie, sa propre scolarité, à ses exigences, à ses représentations 

de l’Ecole, de l’enseignement et des élèves. Pour le groupe, il devient manifeste que la 

pratique d’enseignement est un « faire » singulier (Altet, 2002), propre à chaque intervenant : 

il s’agit d’un ensemble de gestes et de discours opératoires singuliers et complexes 

(constitués de nombreuses dimensions enchevêtrées) en situation. On dépasse le simple 
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échange de pratiques, c’est-à-dire « l’activité déployée par l’enseignant en situation de 

classe, dans le but affiché que ses élèves s’engagent dans ou poursuivent leur activité en 

vue d’apprentissage » (Talbot, 2005 : 35). 

Proposer ces temps de lecture croisée des pages du carnet d’alternance et de discussion 

pose la responsabilité de l’écrit sous forme de souci d’autrui – les pairs, les formatrices : elle 

consiste à se demander « quelle forme d’humanité, quels modèles les rapports avec autrui et 

quelle représentation du lien social [les] textes, dotés du pouvoir « scientifique » de 

véridiction, proposent aux lecteurs, implicitement ou non ». L’enseignant débutant « accepte 

de soumettre à ce souci son travail […] lorsqu’il s’engage dans la pratique de l’écriture […] et 

lorsqu’il doit prendre de multiples décisions à propos de la publication, par exemple » (Piron, 

1996 : 141). 

L’évaluation est donc pensée ici comme un processus d’interaction, de négociation, une 

fonction de communication. Elle balance entre l’estime (qui est un état fluctuant) et 

l’estimation (qui peut être précise) : le rôle des formatrices est donc d’accompagner tout en 

introduisant la lucidité sur la valeur du « produit » évalué (Astolfi, 2005). 

Quant à la notation de l’UE didactique, elle se distingue volontairement du carnet 

d’alternance : ce n’est pas le carnet qui est noté, mais un dossier qui réunit des éléments 

recueillis et rédigés dans le carnet. 

Pour accompagner la professionnalisation par l’écriture, nous avons donc enchaîné 

épisodes inducteurs (la tenue et la production du carnet sont induites par les formatrices), 

épisodes médiateurs (entretiens individuels, entretiens de binômes d’enseignants débutants) 

et épisodes adaptateurs (les formatrices ont fait évoluer le projet de l’UE didactique en 

fonction de l’imprévu révélé par les carnets des étudiants).  

 

LES DONNÉES 

Les données (désormais sont en cours de traitement pour identifier les savoirs 

professionnels des enseignants débutants, comme issus d’une triple construction dans 

l’énonciation (Kerbrat-Orecchioni, 1999) : énoncés de savoirs, réflexivité, régulation de la 

pensée et de l’agir. Autrement dit, le carnet renseigne sur des apprentissages qui relèvent de 

la didactique de la littérature, de l’écriture et de la langue qu’il permet de mettre en évidence 

et d’identifier comme éléments à (re)travailler. La lecture permet donc d’inférer des 

évolutions dans la maîtrise et l’enseignement de notions disciplinaires et des évolutions 

professionnelles sur plusieurs niveaux de réflexivité, « technique, contextuel et critique » 

(Van Manen, 1977 ; Buysse & Vanhulle, 2009). 

Pour la présente communication, nous nous focaliserons sur ce champ de la 

professionnalisation et écarterons ce qui relève de la didactique.  
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 Des résistances liées au pacte d’écriture ou au pacte de lecture 

Des résistances se sont exprimées tout au long de l’année dans le paratexte, c’est-à-dire 

dans les courriels qui ont accompagné les envois du carnet d’alternance (EED1). Alors que 

nous le présentons le carnet comme « un outil pour réfléchir et analyser », une enseignante 

débutante nous répond (EED 1.12) : « J'espère que ce que j'ai inscrit n'est pas complètement 

à côté de vos attentes3 […]. » 

Le paratexte fait émerger la stratégie de plaire  aux formatrices caractéristique de la 

posture  scolaire : se sentant démunis et ne comprenant pas la nécessité d’une écriture 

réflexive, les enseignants débutants attendent surtout des contenus de « cours » et/ou la 

résolution de problèmes dans les classes dont ils ont la charge.  

Le malentendu entre l’enjeu de formation – la professionnalisation par l’écriture – et les 

attentes supposées par les enseignants débutants en termes didactiques peut aussi révéler 

le rapport problématique du sujet à des temporalités différentes (personnelle, 

professionnelle, de formation) : 

 

EED 1.2 – Je m'excuse sincèrement ; je n'ai pas réussi à m'organiser pour prendre 
le temps de vous envoyer ce carnet sur les ateliers 3 et 4 dimanche dernier, et 
aujourd'hui...j'ai tout simplement oublié l'heure limite! Je m'y prendrai plus tôt la 
prochaine fois. 

Surtout que j'ai un problème ; n'ayant pas de scanner à disposition je ne peux pas 
vous envoyer le document que j'avais utilisé pour l'emphase (mais je l'emmènerai 
avec moi demain en version papier). 

Mais mon plus gros souci est que je n'ai pas véritablement fait de séance de 
grammaire...des points oui, mais pas une séance à part entière. Aussi je ne sais 
vraiment pas quoi ajouter à ce carnet en termes d'envoi, je suis désolée. (Hormis 
peut-être la séance que j'ai justement faite aujourd'hui sur l'amélioration de 
l'expression – travail sur les comparaisons/métaphores puis, les expressions pour 
nuancer, affirmer, varier les "l'auteur dit que" – "il y a" + un point d’orthographe et 
rappel des connecteurs logiques... Mais je ne pense pas que cela puisse constituer en 
soi une séance de grammaire) – (?) 

 

 

L’enseignante débutante identifie certains obstacles à sa construction professionnelle via 

le carnet d'alternance, le temps, le matériel, mais ne perçoit pas les vrais enjeux, par 

conséquent les vrais obstacles.  Elle imagine les attentes des formatrices – qui ne sont 

évidemment pas les nôtres – sur « la » séance de grammaire alors que ce qui nous 

intéresse, c’est la manière dont elle transpose des propositions didactiques et dont elle fait 

travailler les élèves. À cette difficulté s’ajoute une très mauvaise appréciation (estime) de son 

propre travail qui n'apporterait rien aux élèves et qui ne serait pas bien évalué par les 

formatrices. Ce qui s’exprime ici, c’est, pour reprendre les termes d’André Antibi, une double 

                                                
1
 L’indication « EED » signifie « écrit de l’enseignant débutant », qu’il soit paratexte ou carnet d’alternance.  

2
 Le chiffre permet de rendre l’écrit anonyme. Celui qui suit le point désigne la place de l’écrit dans l’ordre de 

l’article (quand plusieurs sont cités). 
3
 Nous soulignons. 
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tension « macabre ». Le « retour en classe » ne se donne donc pas d’emblée dans toute sa 

tessiture : nous sommes amenées à ré-orienter l’attention pour que s’effectue 

progressivement un dépliement de l’action, et que le carnet d’alternance ne soit plus une 

obligation mais devienne un cadre opérant. 

  

 Des évolutions au niveau technique   

Buysse et Vanhulle (2009) précisent qu’à ce niveau de réflexivité, « l’interrogation porte 

sur l’efficacité des moyens utilisés par l’enseignant pour atteindre un but fixé », comme la 

proposition de « retour en classe » (EED 3) par une enseignante débutante :  

 

- donner des exemples pour inciter les élèves à se lancer dans les travaux d'écriture 
(textes modèles). 

- expliquer pour quelle raison on choisit de leur donner un exercice ou un texte 
particulier.  

 
 

La colonne « ressources » complétée par les formatrices n'a été ni lue ni mise en relation 

avec le TD (entendu comme prescriptif) ou sa pratique de classe. Au premier entretien de 

l'année, mi-septembre, cette enseignante débutante a considéré que, ses trois premières 

séquences étant « bouclées », elles ne seraient pas modifiées ni en fonction des TD de l’U.E 

didactique, ni en fonction de sa classe. Les verbes à l’infinitif constituent des indicateurs de 

son point de vue et de sa conception du métier. 

Dans le groupe de stagiaires, un enseignant plus expérimenté, vacataire depuis cinq ans, 

exprime, dès le début de l’année, l’impression d’échec permanent, d’inefficacité  concernant 

l’impact de son enseignement (particulièrement en poésie) sur ses élèves : nous sommes 

amenées à l’orienter vers la prise d’indicateurs « du côté des élèves » et à « comprendre les 

discours et pratiques des apprenants » (Daunay & Dufays, 2014). 

Il manifeste, par contre, un certain contentement à initier chaque séquence littéraire par 

une analyse de document iconographique, une grande partie des apprentissages acquis par 

l’exercice d’une activité dans ce contexte étant tacite. Sans accompagnement, l’enseignant 

débutant en tant que sujet n’est pas en mesure d’expliciter les connaissances 

opérationnelles : elles font partie d’un inconscient cognitif qui est la somme des 

apprentissages intégrés sans intention explicite. Les acquisitions fonctionnent alors sur un 

mode routinier et n’ont pas besoin d’être analysées par un raisonnement discursif (Perruchet 

& Vinter, 2008) : l’enseignant réitère des actes sans avoir à les réinterroger. Le faire, c’est lui 

permettre d’avoir une vision plus claire de son enseignement pour mieux peser les 

alternatives. 



Journées d’études : Activités de l’enseignant débutant et activités pour débuter - 11 & 12 juin 2015  
Hélène Stoyanov & Hélène de Canteloube  

 

 10 

 Des évolutions au niveau contextuel  

Le « niveau contextuel » peut être perçu quand « l’enseignement est considéré non 

seulement par rapport à des savoirs mais aussi par rapport aux besoins des élèves et que 

cet enseignement est analysé sous l’angle des présupposés, des intentions éducatives et 

des  conséquences observées » (Buysse & Vanhulle, 2009). Ainsi, suite à l’envoi du carnet 

d’alternance d’une enseignante débutante, nous sommes amenées à lui en faire préciser le 

contenu afin de lui permettre de garder une trace précise du parcours de formation. L'intérêt 

des supports d’étayage est de montrer comment les contenus de formation (ÉSPÉ, 

Université) ont un impact sur son enseignement et inversement, comment son expérience de 

classe a des répercussions sur les temps de formation à l' ÉSPÉ ou à l'Université. L'objectif 

est aussi qu’ils servent de support d'échanges entre le tuteur d’établissement, les formateurs 

ÉSPÉ et l’enseignante débutante, pour l’aider à avancer dans ses pratiques. Ce à quoi 

l’enseignante débutante répond : 

 

EED 2 – Merci pour vos conseils. J'ai essayé d'en prendre note pour développer 
mes fiches, les étoffer et préciser certaines choses... Mais il me manquait certains 
éléments.  

Maintenant que je vois ce qui est attendu, je tâcherai de prendre des notes plus 
précises lors de cette troisième séance, me permettant un meilleur développement des 
questions étudiées dans le carnet d'alternance.  

 

 

Les préoccupations didactiques permettent la mise en place progressive et construite des 

contenus, l’étayage, le développement de compétences relationnelles (gestion de classe), la 

gestion spatio-temporelle pour amener l’enseignant débutant à ajuster ses gestes 

professionnels (Bucheton, 2009) dans une situation présente et complexe, unique et in situ. 

 

  Des évolutions au niveau critique 

Buysse et Vanhulle (2009) définissent le niveau de réflexivité comme étant un 

« niveau critique quand l’enseignant prend en compte les enjeux sociopolitiques plus larges, 

a une attitude critique envers les dispositifs ou touche à des enjeux éthique ou moral ». Une 

enseignante débutante de lettres classiques a ainsi commencé à s’interroger sur les valeurs 

symboliques qui caractérisent le métier en questionnant le contenu axiologique et 

sémiologique des appréciations qu’elle portait sur les copies d’élèves, et notamment la 

récurrence de la mention « bonne traduction » alors même que les textes traduits n’étaient 

pas compréhensibles pour un lecteur extérieur. 
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 Des évolutions vers la connexité 

Par le carnet d’alternance, des enseignants débutants, en fin d’année, expriment 

synthétiquement la complexité de la fonction enseignante : ils traduisent l’imbrication des 

dimensions qui la composent et la temporalité de l’ensemble des actions de planification 

(préactive), d’actualisation en classe (interactive), d’évaluation de l’actualisation et de 

l’anticipation (rétroactive), l’ensemble témoignant d’une posture et d’une démarche « bien 

veillantes » (Belin, 1999) : 

 

EED 1.3 – Suite au carnet d’alternance du S3, c’est finalement vers la prise de 
notes, que s’étaient axées mes dernières interrogations. Suite à un cours particulier où 
les élèves devaient formuler et synthétiser par écrit ce qu’ils avaient compris de divers 
extraits […], je me suis aperçue que les élèves avaient effacé leurs propres notes, pour 
n’y [laisser] que la « correction » que j’avais réalisée au tableau. Ce geste m’avait 
interpellé. Ne prenaient-ils donc pas en compte leurs propres formulations ? Comment 
les amener à prendre en considération leur réflexion personnelle ? Et surtout 
qu’attendre de la prise de notes ? Que pourraient-ils noter ? […] 

Or si j’ai choisi de rester sur cette thématique pour approfondir mon questionnement, 
c’est que le sujet me semble au préalable dépendre de facteurs personnels

4
. Usant 

depuis longtemps de la prise de notes comme support phare de ma scolarité, je me suis 
bornée à la considérer comme seul indice viable quant à la ″réussite″ ou non d’un 
cours. 

 

Adopter l’écriture du carnet d’alternance, au lieu de ne s’exprimer que par réponse aux 

« attentes » des formatrices (EED 1.1), a permis à cette enseignante débutante d’acquérir 

une logique intégrative : c’est par l’écriture qu’elle appréhende l’ensemble des savoirs 

(disciplinaires, d’enseignement, professionnels, connaissances de sens communs), des 

savoir-faire et des savoir-être et qu’elle met en évidence l’interaction qui lie l’enseignant et 

ses élèves.  

La production finale témoigne d’une qualité d’analyse, d’auto-analyse et de 

positionnement qui repose sur le contexte, le sujet enseignant et l’intersubjectivité, révélant 

une cognition « située », « incarnée », « distribuée » (Ria, 2006). 

 

 Des appropriations plus complexes 

Le carnet d’alternance apparaît dès lors comme un médiateur pédagogico-didactique et 

un médiateur cognitif qui révèle et permet la professionnalisation de l’enseignant débutant 

comme être de praxis capable d’agir librement, de façon autonome, responsable, critique et 

créatrice (Habermas, 1976). Cette professionnalisation s’articule avec la pratique d’une 

écriture dialectique et évolutive, structurée et structurante : elle est constitutive des rapports 

médiatisés tout autant qu’elle les constitue. 

                                                
4
 L’enseignante débutante souligne. 
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DISCUSSION, OBSTACLES ET PERSPECTIVES 

 Discussion 

On ne peut affirmer avec précision que tous les enseignants débutants ont intégré un 

processus réflexif, ni constater de progression définitive. Les textes recueillis montrent 

toutefois qu’ils sont plus attentifs à ce qui se déroule en classe, prennent en compte des 

élèves réels dans leur singularité, gardent trace de leurs lectures, des événements, de leurs 

questionnements sur les suites à apporter et sur les choix des contenus, témoignant d’une 

capacité à revenir sur ce qui s’est effectivement réalisé et à se projeter.  

Tenir un carnet d’alternance contribue à rendre visible le vécu afin de le faire exister et de 

le prendre comme objet de compréhension dans une démarche pratique réflexive, autrement 

dit le dispositif d’accompagnement du carnet permet de passer de la conscience non 

réfléchie à la conscience réfléchie (Husserl : 255). Par l’écriture, l’enseignant débutant passe 

du vécu à l’expérience : la construire est l’objet du travail en formation et aussi du travail 

d’accompagnement des formateurs qui permettent d’intégrer les procédures de résolution 

des tâches qui surgissent dans le quotidien, de modéliser des stratégies, de façonner un 

habitus professionnel. Le carnet d’alternance et son dispositif d’accompagnement permettent 

de passer de « vivre » à « être expérimenté », c’est-à-dire de repérer les caractéristiques 

professionnelles (procédures, schèmes d’action, gestes, postures), de se les approprier et 

de les réinvestir.  

 

 Les obstacles 

Les obstacles peuvent être liés à certains modes de penser qui, dans un premier temps, 

ont peut-être été confortés par les supports d’étayage sous forme tabulaire. Or écrire n’est ni 

linéaire ni séquentiel, c’est un processus plus enchevêtré que consécutif. 

La méthodologie de l’approche compréhensive et de la triangulation stagiaire-théorie-

terrain se fonde ainsi sur la logique dialectique et l’opposition à la linéarité, autrement dit les 

explorations théorique et empirique vont de pair. « Le lien entre terrain et théorie implique, 

de la part du [stagiaire], une analyse constante qui donne à l’ensemble de la démarche une 

allure circulaire : l’information issue du terrain est lue à travers les concepts dont dispose le 

[stagiaire], mais elle l’engage aussi à affiner de plus en plus sa conceptualisation, à la 

compléter, à la réviser » (Schurmans, 2008 : 97-98). 

D’autres obstacles sont liés à la crainte de l’évaluation concernant les objets sur lesquels 

elle porte : l’acquisition d’un vocabulaire professionnel adéquat, la maîtrise de concepts 

convoqués de manière pertinente pour analyser des phénomènes, l’usage à bon escient de 

concepts et de conseils, la verbalisation de paramètres objectifs, la prise en compte du/des 

contextes dans le discours. 



Journées d’études : Activités de l’enseignant débutant et activités pour débuter - 11 & 12 juin 2015  
Hélène Stoyanov & Hélène de Canteloube  

 

 13 

 La posture de refus 

Certaines enseignantes débutantes ont adopté une posture de refus qui s’est traduite par 

l’absence d’écrits intermédiaires et donc d’interactions avec les formatrices tout au long de 

l’année. Seule production présentée aux formatrices à chaque fin de semestre – parce que 

faisant l’objet d’une notation dans le cadre de l’UE didactique –, la description d’une séance 

de leur point de vue, sans réelle prise en compte de l’activité des élèves. On peut déduire de 

cette posture que l’écriture est vécue comme le mode privilégié d’évaluation, qu’elle impose 

des méfiances, voire du rejet chez ces enseignantes débutantes en formation. Tout laisse à 

penser que leur conception de l’écriture scolaire n’a pour objectif que l’évaluation-notation-

sanction sans faire l’objet de réels apprentissages. 

Pour d’autres, la professionnalisation n’implique pas de porter attention à son propre 

fonctionnement, à apprivoiser sa subjectivité, à s’intéresser à soi comme sujet apprenant : la 

permanence d’un habitus scolaire fait que se professionnaliser, dans leur représentation de 

l’enseignant, consiste à appliquer des dispositifs, quels que soient la classe, les élèves, le 

contexte, le milieu. 

 

 La difficile compréhension de la négociation 

C’est finalement la problématique de l’autorisation (Schurmans, Charmillot & Dayer, 2008) 

qui est convoquée – autorisation à la critique, à la divergence d’optique, à la reformulation, à 

l’innovation –, comme on peut le percevoir dans ce paratexte (EED 6) : « […] je peux 

éventuellement, si vous le souhaitez5, vous montrer la version papier de ces exposés ». 

Dans cet exemple, l’enseignante débutante peine encore à comprendre qu’elle est à la fois 

l’auteur et le récepteur de son écrit : elle est encore tributaire des choix des formatrices. 

Toutefois, on peut entendre ici la proposition d’une discussion autour de productions 

d’élèves, qui, autrement, seraient restées invisibles. Le dispositif engage donc 

progressivement chaque participant à développer son habilitation à transiger avec autrui : 

s’interroger sur les différences d’appréciation de l’action (la sienne, celle des autres), c’est 

participer au renouvellement des cadres de l’interprétation. 

 

 Le discours « adressé » 

Cette enseignante débutante convoque, lors de l’analyse d’une séance dans son carnet 

d’alternance, le concept de socio-constructivisme qui ne rend pourtant pas compte de ses 

pratiques effectives, avec probablement l’envie de plaire aux formatrices par un discours 

somme toute convenu ; or il importe de « dépasser l’illusion positiviste que contredit, dans 

les faits, le discours normatif » (Elias, 1993 : 43).  

                                                
5
 Nous soulignons. 
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L’analyse qui va de l’adhésion (engagement) à la critique (distanciation) concerne donc 

les enjeux de connaissance : l’écrit reproduit-il les modèles théoriques communément 

sollicités ou tente-t-il de développer de nouveaux cadres interprétatifs ? Le carnet 

d’alternance témoigne de la création d’une professionnalisation faite de tensions entre 

enjeux pratiques et enjeux de connaissance, critique épistémologique et critique sociale. 

L’écriture est un travail permanent de mise en tension et d’articulation. La dialectique 

entre ces aspects n’est pas évidente à vivre (Dayer, 2010) : elle est source d’instabilité et de 

satisfaction, d’incertitude et de créativité. 

 

 Le rapport aux savoirs et aux ressources 

Une des difficultés récurrente est le peu voire l’absence de références théoriques qui 

interroge le rapport aux savoirs des enseignants débutants, notamment la prise en compte 

de la dimension didactique dans l’analyse des pratiques d’enseignement : face à la 

« survalorisation [par les enseignants débutants] de l’expérience découlant de la formation 

pratique », le carnet d’alternance peut permettre de souligner dans la continuité savoir et 

pouvoir d’agir (Lenoir & Vanhulle, 2006). 

Les déclinaisons de la tension entre théorie et pratique s’incarnent donc à travers des 

personnes et des auteurs, se concrétisent également dans des lieux. Pour certains 

enseignants débutants, le carnet d’alternance est devenu un outil pour savoir comment 

organiser son temps entre activités et enseignement, et adopter une forme d’écriture : 

l’écriture professionnelle. 

 

 Perspectives 

Les différentes expérimentations menées ces dernières années ont permis de tester une 

forme d’écriture qui diffère de certaines pratiques du portfolio : celles-ci, du point de vue du 

formateur, confondent contrôle et évaluation, et du côté de l’enseignant débutant, 

apparaissent uniquement comme une contrainte formelle. L’écriture est dès lors pensée 

comme un instrument de (trans)formation sans que « les enseignants [soient] enfermés dans 

une forme scolaire qui renvoie savoir et marché de l’emploi à la même problématique 

économique » (Clavier, 2014). Nous continuons pourtant à nous interroger sur la façon de 

ménager cet espace d’autorisation dans un cadre institutionnel qui, pour les enseignants 

débutants, semble souvent fonctionner – voire devoir fonctionner – selon la pratique 

évaluative des classes à examens ou à concours.  

L’une des premières perspectives, à notre sens, est le travail en équipe de formateurs, qui 

permette, de leur côté, de valoriser le processus d’autonomisation des enseignants 

débutants, et du point de vue des enseignants en formation, de comprendre qu’il ne s’agit 
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pas – via le carnet d’alternance – d’apporter la preuve d’un savoir relevant d’une norme fixée 

par un référentiel unique, mais de faire émerger leurs propres procédures et processus de 

travail. Certains enseignants débutants se sont emparés de l’outil-carnet comme de la 

démarche d’écriture : ils en sont les principaux artisans et destinataires ; ils considèrent les 

formateurs comme des relais qui peuvent apporter une aide méthodologique (notamment 

pour le jeu décentration/recentration, décontextualisation/ recontextualisation).  

Comment travailler ce rapport à la notion d’évaluation et de contrôle avec les enseignants 

débutants qui, à l’opposé, raisonnent en termes de certification et d’inspection ?  Le faut-il ? 

Telle est notre seconde perspective de travail. Si nous nous sommes rendues disponibles – 

grâce, notamment, aux lectures en commun et aux entretiens –  à la construction de la 

pensée des étudiants, dégagée de tous préjugés, certains enseignants débutants restent 

méfiants alors que d’autres bénéficient de ces échanges. Par l’écriture du carnet 

d’alternance, autoriser l’enseignant débutant à devenir auteur de ses actes et de sa pensée, 

c’est, pour les formateurs, exercer « une ″autorité créatrice″ [qui] permet, sécurise, guide, est 

fiable, accepte les difficultés éprouvées, ne joue pas avec les faiblesses, n’a pas peur pour 

sa position, se sent compétente et pas menacée par les progrès de l’autre » (Cifali, 2010 : 

25).  

Pour l’instant, nous avons laissé ceux à qui la démarche de l’écriture – « écriture comme 

fil rouge d’une formation expérientielle fondée sur les pratiques d’une démarche clinique en 

formation » (Snoeck, 2014 : 251) – semblait saugrenue en formation initiale, ne pas tenir de 

carnet d’alternance. Comment les accompagner autrement ? C’est notre troisième 

perspective de travail. 

 

CONCLUSION  

Proposer un carnet d’alternance, c’est, pour le formateur, tenir un rôle de médiateur en 

ouvrant un espace de jeu et de parole, un espace transitionnel (Winnicott, 1975), libéré de 

l’acte évaluatif qui prévaut par ailleurs lors de l’année de stage, dès lors qu’il s’agit de vérifier 

l’acquisition ou non d’un savoir professionnel ou didactique (UE des maquettes de formation, 

rapports des tuteurs d’établissements, visite de l’IPR). Il s’agit d’accompagner l’enseignant 

débutant qui coopère à son propre développement, et non de le conduire ni de le rectifier : 

l’écriture n’a pas de rôle normalisant.  

Adopter une démarche compréhensive (Charmillot & Dayer, 2007) – en ce qu’elle prend au 

sérieux la dimension de construction des connaissances et l’implication de l’enseignant 

débutant – autorise ce dernier à penser les tensions qu’il est amené à vivre plutôt que de les 

nier ou les considérer comme des biais à éliminer, soit sur son terrain d’exercice, soit dans 
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son identité de professionnel. Par l’écriture se construit progressivement une posture 

épistémologique (Schurmans, 2005 : 57) qui  

 

dégage la logique des conduites individuelles et collectives en ce qu’elle se centre sur 
la mise au jour des significations que chacun d’entre nous attribue à son action (que 
veut l’acteur, quels buts veut-il atteindre, quelles sont ses conceptions des attentes des 
autres…quelles sont les attentes des autres ?) ; ainsi que sur la mise au jour de sa 
logique collective qu’est l’activité sociale (quelle trame les actions et réactions forment-
elles, quel est le réseau de significations qui apparaît sur la base du faisceau croisé des 
actions singulières ?   
 

Cette perspective dialectique nécessite donc un dépassement de l’opposition entre 

explication et compréhension, vers l’implication.  

Tenir un carnet d’alternance n’est pas rendre compte de la réalisation d’une tâche qui ne 

permettrait qu’une imitation différée (malgré l’appropriation de savoirs procéduraux, de 

compétences techniques et instrumentales) mais la constitution d’un discours réflexif, 

fondateur d’une identité professionnelle empreinte de réflexion critique et créative. Elle rend 

compte de la complexité des plans qui interagissent en ne séparant pas la dimension 

épistémologique (le rapport au savoir de l’enseignant débutant) et la dimension éthique et 

morale (le rapport aux principes, normes et règles, qui influencent les pratiques et la 

réflexion critique de chaque enseignant sur les valeurs et sa responsabilité).  

Écrire et échanger à partir du carnet d’alternance, c’est, pour chaque enseignant débutant, 

représenter l’actualisation de ce cadre de références au sein de ses pratiques 

d’enseignement, en y incluant les dimensions didactique (rapport aux savoirs à enseigner, 

processus d’enseignement spécifique à chaque champ de la discipline scolaire), 

organisationnelle (rapport au temps et à l’espace, routines), psychopédagogique (rapport 

aux élèves d’ordre relationnel), socioaffective (rapport à l’identité professionnelle, à la 

formation antérieure, à la motivation, aux options et visées personnelles). L’écriture du 

carnet est donc le révélateur comme l’instrument de cette (trans)formation de l’enseignant 

débutant, grâce à sa dimension médiatrice. 
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